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Limeil-Brévannes le 6 mars 2011 

 

   à l’attention de : 

 

• Luc CARVOUNAS,  1er
 secrétaire fédéral du PS Val de Marne 

• François LABAT, Secrétaire départemental d’Europe Ecologie/Les Verts 

 

 

Objet : Votre lettre du 4 mars 2011 

  

        

Chers Camarades, 

 

Nous répondons par la présente à votre courrier du 4 mars. Nous regrettons d’ailleurs que vous ayez 

préféré l’adresser à notre conseiller général plutôt que directement à notre parti. Mais rassurez-vous, 

Joseph Rossignol s’est chargé de nous le transmettre.  

 

Permettez-nous de ne pas abaisser notre réponse au niveau où vous avez placé l’argumentation dans 

votre courrier. La campagne officielle ne saurait être utilisée en ce sens. Ne comptez donc pas sur nous 

pour tomber dans ce piège qui a comme seul et unique objectif de fuir le débat politique avec les choix 

et les propositions qui en émanent.  

 

Que les choses soient bien claires. Nous réfutons toute atteinte aux personnes (candidat(e)s ou 

militant(e)s) et  nous condamnons tous les actes qui pourraient nuire au débat politique. Nous ne 

voulons pas non plus  nous ériger en donneurs de leçons et nous souhaiterions qu’il en soit ainsi de 

chacun.  

 

Le débat politique est indispensable afin que les électrices et les électeurs fassent leur choix – projet 

contre projet.   

 

Cette campagne électorale pour laquelle on pressent que les abstentionnistes seront le 1
er
 parti, mérite 

que le débat soit digne, serein et ferme sur le fond.  

 

Pour notre part, notre action, au sein du Front de Gauche, avec nos candidat(e)s, est axée :  

 

• contre la politique de la droite, cette politique de Nicolas Sarkozy qui casse tout ce qui marche 

et qui dilapide les acquis sociaux et les services publics. Une politique qui n’apporte que le malheur 

aux gens et le bonheur aux amis du Fouquet’s et aux actionnaires du CAC 40 ;  

• contre l’extrême droite  et son égérie Marine Le Pen, en cassant et en démontant l’opération 

« mains blanches » qu’elle veut se donner et qui bénéficie de l’épouvantail agité par Sarkozy, 

concernant la sécurité, l’immigration, la laïcité et la loi de 1905. 

 

Notre action, au sein du Front de Gauche, avec nos candidat(e)s, vise à montrer  que plusieurs 

politiques existent à gauche : une politique de gouvernement de rupture avec le capitalisme et une 

politique de résignation qui s’accommode du capitalisme. 

 

• Celle que nous portons au sein du Front de Gauche, avec nos partenaires du PCF, de la 

Gauche unitaire, des mouvements qui nous accompagnent mais aussi de nombreux acteurs du 

mouvement social, impose de véritables ruptures avec la politique libérale. Pour commencer, ces 

ruptures concernent les institutions, la fiscalité, le secteur bancaire, l’école, le service public, la sortie 

du traité de Lisbonne, la planification écologique.  
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• Celle que vous incarnez, avec des nuances entre vous, ne remet aucunement en cause le 

capitalisme ou l’Europe actuelle avec la perte de la souveraineté de chaque pays que vous avez 

acceptée, ou la refonte des institutions… Pour ces élections cantonales, nous sommes impressionnés 

par votre capacité à faire cohabiter des choix aussi décisifs que le maintien du département pour les 

uns et sa disparition pour les autres. Les choses sont, il est vrai, plus simples sur les questions 

écologiques avec le même ralliement au capitalisme vert…  

 

Ce sont ces débats-là que nous voudrions mettre sur la table avec vous et sur lesquels nous invitons les 

électrices et les électeurs à trancher.  

 

Aux électrices et aux électeurs du Val de Marne de faire leur choix. C’est ainsi que nous concevons la 

démocratie et la souveraineté populaire. C’est ainsi qu’après le verdict des urnes au premier tour, la 

gauche peut aussi être en capacité de créer une dynamique. 

 

Enfin, comme vous le savez, jamais dans la tradition de la gauche nos partis n’ont permis à l’électorat 

de droite de choisir entre les candidats de gauche. C’est un irrespect total de notre électorat et des 

constructions politiques que nous menons ensemble. C’est cette règle que nous nous appliquerons pour 

ce qui est du candidat de gauche arrivé en tête au soir du premier tour. Sans hésitation. Cette décision 

doit être réciproque. En sera-t-il de même pour vous ? Les déclarations de certains inquiètent le peuple 

de gauche. Pour notre part, nous jugerons aux actes mais ne sous-estimez pas les conséquences de 

telles décisions.  

 

Cordialement. 

 

Le co-secrétaire du Parti de Gauche Val de Marne 

Responsable de la campagne des cantonales. 

        
André DELUCHAT 
 

 
 


